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Le mot du Président 
 2015 nous a apporté son cortège d'événements heureux, mais également 

malheureux, voire tragiques. 

 

Il ne faut pas oublier et tirer un trait sur ces événements.  

Un sportif se construit à travers ses échecs et ses réussites, la vie s'apprécie à 

travers les drames et les moments de bonheur qui la jalonnent.  

Nous n'oublierons pas que des assassins ont lâchement exécuté des innocents, 

nous n'oublierons pas combien nous avons tremblé pour la santé de Fred et 

combien elle nous a comblé de bonheur par sa vitalité revenue.  

Merci à nos sportifs qui nous ont fait vibrer par leurs exploits, merci à nos bé-

névoles qui donnent sans compter, merci à vous tous d'être fidèles au CAJ. 
 

Pour sa sixième saison le CAJ a encore marqué de son empreinte l'athlétisme 

yvelinois en organisant le trail du Haut Planet (THP), inscrit au challenge Na-

tura Trail, aux côtés des célèbres trails des Cerfs, des Flambeaux, de l'hivernale 

et du Josas. Une réussite largement commentée dans ce numéro de CAJ'INFO. 

Un bon départ pour la "section Trail" du CAJ, nouvellement créée sous l'im-

pulsion de Nicolas, Philippe, Chrystel, Jérôme et François. 
 

Le secrétaire général du club, Pierre LAUGUEUX, qui s'est particulièrement 

impliqué dans l'organisation du THP, quitte ses fonctions. Il est remplacé par 

Dominique BUNLON. 
         

Le trésorier général du club, Francis TAILLANDIER quitte également son 

poste, remplacé par Philippe LESCHER. 
 

Un grand merci à Pierre et Francis pour l'excellent travail qu'ils ont effectué 

dans l'ombre, au service du CAJ et bienvenue à Dominique et Philippe dans 

leur nouvelle fonction, je sais pouvoir compter sur eux et je les en remercie 

chaleureusement.  

L'année 2015 est terminée, vive l'année 2016 !   

Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, santé, bonheur et réussites dans toutes 

vos entreprises.  
Jean Louis PELOZUELO 

Pensez à utiliser les liens 

hypertextes dans la version 

électronique de ce numéro 

pour accéder à plus d’infor-

mation; Numéro disponible 

également sur le site internet 

du CAJ. Philippe  
LESCHER 

Dominique 
BUNLON 

Pierre  
LAUGUEUX 

Francis  
TAILLANDIER 

http://www.caj78.fr
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Le baby-athlé, discipline développée 

par la FFA, s'adresse aux enfants entre 3 

et 6 ans, juste en dessous de la catégorie 

« éveil athlétique ». 

 

Les séances ont lieu au centre socio-

éducatif de Tacoignières chaque jeudi 

soir à 18h. Cette activité entame sa troi-

sième saison avec ; 

 

 

Alissa, Alma, Clara, Clémence, Charlie, Emma, Esteban, Gaspard, Juliette,  

Raphaël, Robin, Salomé, Sara. 

 

Encadré par Marie Françoise et Dominique, nous sommes heureux de dévelop-

per chez nos « petits sportifs » une expérience motrice au sens le plus large, qui 

les aidera plus tard, à s’épanouir sportivement. 

 

Baby Athlé 

Marie-Françoise PELOZUELO et Dominique BUNLON 



 

Le 13 décembre 2015 à Limay, les éveils athlétique et les poussins ont participé aux diffé-

rentes épreuves en salle (lancer de poids, sprint, saut à la perche, parcours de vitesse …). 

Ils ont montré nos couleurs grâce aux nouveaux maillots. Timothé et Jules ont fait tous les 

deux 4eme. 

Les compétitions en salle  

(Eveil Athlé + Poussins) 

Gaëlle NICOLAS et Rkia 
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Les compétitions en salle  

(Eveil Athlé + Poussins) 

Prénom NOM Catégorie  Sexe  

Océane DANDRAE EA F 

Clément  AUBOURG EA M 

Tidjani BAH EA M 

Maxens MASSONNEAU EA M 

Mariama BAH PO F 

Léonore COSSE PO F 

Ludovic DEPRE PO M 

Timothé DIME PO M 

Loris FOUCAULT PO M 

Nicolas GUYOT PO M 

Romain HOTOMME PO M 

Jules REY PO M 



P A G E   5  

  

À vos crayons !! 
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Je m'appelle Célia Prévots, j'ai 13 ans et je suis minime 

1ère année. J'ai commencé l'athlétisme en catégorie 

Eveil, en 2010, au CAJ.  

 

Jusqu'à maintenant, en compétition, je devais faire des 

triathlons classiques, c'est-à-dire une course, un saut et 

un lancer. Maintenant, depuis que je suis minime, j'ai 

la possibilité de faire des triathlons techniques : deux 

sauts et une course.  

 

Ce que j'aime le plus dans l'athlétisme, ce sont les sauts 

et les sprints, plus particulièrement le 100m et le triple 

saut (championne des Yvelines de triple saut en stade, 

2014 et 2015)  

 

L’athlétisme c'est d'abord un sport individuel mais  

aussi un sport d’équipe : j'ai été sélectionnée 2 fois 

pour participer au match interdépartemental à Nogent 

sur Oise pour représenter l'équipe des Yvelines. Ces 

      jours-là, nos adversaires deviennent nos partenaires. 

 

Il y a une très bonne ambiance dans le club, que ce soit entre jeunes ou avec les adultes, lors 

des compétions ou des entraînements. On se donne des conseils, on s'entraide, on s'encou-

rage... 
 

L'athlétisme est un sport que j'aime beaucoup.   

L’athlétisme présenté par Célia 

Célia PREVOTS 



 Débutante en running,  

vive la bonne humeur ! 

Je me suis inscrite au CAJ 3 mois après avoir commencé le running, autant dire 

que j'étais débutante (bon Ok, je le suis toujours).  

 

J'ai connu le CAJ par l'intermédiaire de mes parents qui font partie du groupe de 

marche nordique depuis plusieurs années et de ma petite sœur qui a fait plusieurs 

années d'athlétisme.   

 

En m'inscrivant dans ce club, je cherchais des conseils et des exercices pour pro-

gresser, des coureurs avec qui m’entraîner pour rester motivée et je souhaitais dé-

couvrir de nouveaux parcours en forêt. J'ai trouvé ce que je cherchais : les entraîne-

ments au stade sont plutôt variés et adaptés au niveau de chacun, j'avais un peu 

peur d'être à la traîne mais finalement chacun va à son rythme sans gêner les 

autres, et je reçois même des encouragements ! Les runnings en forêt se font dans 

une ambiance géniale, avec des super 

coachs, on progresse et on s'éclate !  

 

La bonne humeur est toujours au 

RDV et chaque semaine je suis con-

tente d'aller à l'entrainement (oui oui, 

même quand il pleut !). L'objec-

tif est maintenant de participer à des 

courses, prochaine étape donc : les 

12km de l'hivernale !  

Roxane BOULEZ 
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Quelle ambiance aux cours de renforcement cette 

année !  

Entre les séances déguisées, les éclats de rires de 

Marie Françoise, la musique qui nous ambiance et 

nos petits  pots de fin d’année qui correspondent 

complétement à l’expression : « Après l’effort, le 

réconfort ! ». On fait du sport pour être plus tonique 

mais aussi pour le plaisir d’être ensemble dans la 

joie et la bonne humeur du groupe ! 

Des séances toujours aussi variées sont au pro-

gramme de 2016, alors venez tester si l’envie vous 

chante, ce sera un plaisir de vous accueillir dans un 

de mes cours … Plus on est de sportifs, plus on ri-

gole ! 

A la Renfo. Musculaire, on fait les fêtes ! 

Anne Lize DUVAL 
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Le Trail du Haut Planet 

Faut commencer par le parking, 

pour éviter les bouchons ... 

Les stands vous mettent en 

appétit 
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Une sacrée organisation ... 

Vérifier si tout est en ordre 

Vous vous êtes inscrit pour combien de 

kilomètres ? 

Échauffement avant 

de partir 

RESULTATS DU 12KM 

 

RESULTATS DU 20KM 

 

RESULTATS DU 35KM 

 

RESULTATS MARCHE 

http://caj78.fr/index.php/component/k2/item/download/93_dc70de21ed4c81a77e21092a650432b5
http://caj78.fr/index.php/component/k2/item/download/95_7d0bdc40e5d6c02e93aa14bd94c4528c
http://caj78.fr/index.php/component/k2/item/download/94_2a15e529d2de497f70fcccd00dee1a2f
http://caj78.fr/index.php/component/k2/item/download/96_e2638dd62ab6d9844a99c0ffa331ab06
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C’est partie pour 

10km 

Je serais le 1er 

marcheur ... 
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Les gilets fluos aux carrefours  

Ce sont des produits de haute  

qualité pour les grands sportifs ? 

ALLEZ !!!! 
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Le Trail du Haut Planet 

Il reste encore des 

côtes ? 

Chaud devant  ! 

Je fait 20km et je dépasse les 

10km, je suis trop forte !! 
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Tout s’est bien passé pour nous, tous 

les coureurs de 35km sont arrivés. 

Plus quelques km, je me suis fait 

rattraper par le 1er des 35km  
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À l’arrivée …. 
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Sans eux … tout le monde se serait 

perdu ! 
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Les Andelys 

Après un voyage à travers les routes sinueuses des Yvelines et de l’Eure, nous sommes 

arrivés le dimanche 25 octobre 2015 aux Andelys sous un magnifique soleil.

 
Nous avons effectué une marche dans la ville et les coteaux pour finir par la visite du 

magnifique Château-Gaillard, forteresse médiévale en ruine édifiée il y a plus de 800 

ans. 

Accueilli par le club de football local, nous avons profité d’un pique nique dans le 

foyer du club. 

 
Toujours sous un ciel bleu et une température plus que clémente pour la saison, nous 

sommes repartis pour une marche sur les falaises de calcaire le long de l’Eure. Au bout 

de 3 km nous avions déjà près de 400 m de dénivelé positive affiché au compteur, par-

fait pour une bonne digestion. 

 



La vue sur l’Eure et le Vexin normand était magnifique. Eclairée par le soleil radieux, la 

forêt s’était parée de ses plus belles couleurs d’automne pour notre plus grand plaisir.

 
De retour après 12 km de marche sur des sentiers escarpés, nous avons rejoints nos        

voitures pour boire une bière fraiche bien méritée avant un retour vers nos maisons         

respectives. 
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Mélanie HAXAIRE et Jérôme HAXAIRE 
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Le 23 octobre 2015 
 

Nous partons à bonne allure. Les fumigènes nous 

piquent les yeux au passage. Nous savons que le   

début est plat sur 2 km. Les bâtons sont dans le sac, 

l'organisation interdit leur utilisation avant le km6. 

Les deux premiers km sont avalés en 10'19. C'est 

un bon échauffement. 

Puis nous attaquons une montée en bitume, 1km à 

8%. Ça met dans le bain, et passe bien. Mais se 

présente face à nous la cote de Carbassas.  
 

On nous a annoncé 1,2km à 23% de moyenne. Sans 

bâtons les mollets tirent. On avance sur un terrain 

rocailleux. De nombreux pas se dérobent sous nos pieds. 

Il nous faudra 37 min pour passer ces 2,2km d'ascension. Puis un peu de plat avant        

d'attaquer 30min de descente. Un peu moins raide à descendre qu'à monter, puisque ce ne 

sont que 3km à 15% de moyenne. 

Avant de prendre la petite montée suivante, nous décidons de sortir les bâtons. Pas de 

soucis de mon coté, mais l'un des bâtons d’Anthony est difficile à régler. 

Les minutes passent, et nous pensons que ce bâton est fichu. Mais finalement, après 4 

min nous réussissons à le régler. OUF !! Et c'est parti pour une petite ascension de 150D+ 

environ. Avalée en 15min, tout va bien. 

Il nous reste alors 3,5km à parcourir, plutôt favorable, avant de retrouver David à Rivière-

sur-Tarn. 

Nous le retrouvons après 2h19 de course, prenons les flasques, et repartons. 

Nous passons au bip en 2h24. 5 min d’arrêt, c'est bien. Nous espérons tenir une moyenne 

de 10min par ravitaillement (les ravitaillements pour les accompagnateurs se font avant le 

ravitaillement officiel). 
 

Puis direction Mostuéjouls, lieu du second 

ravitaillement. 

Une portion de 16,6km et 800D+ nous attend. 

Elle ressemble sur le profil à la portion précé-

dente : une grosse bosse et une petite. 

Mais nous commençons par la petite bosse, 

1800m, 150D+ avalée en 20 petites minutes. 

Et sortis de cette bosse nous descendons sur 

une portion de bitume, bien pentue, pendant 

près de 10 min. 

C'est là que le syndrome de l'essuie-glace 

d'Anthony se réveille. Aie. La douleur est mi-

nime, mais si tôt dans la course, ce n'est pas 

bon signe. Au prochain ravitaillement, il dé-

cide qu'il mettra la genouillère. 

Il fait encore nuit, et dans cette descente où nous ne sommes pas obligés de regarder nos 

pieds, nous voyons au loin, non pas le relief de la grosse bosse qui nous attend, mais la 

ligne de frontale qui monte face à la pente. Dieu que c'est haut !! 

Trail des Templiers (extrait) 



Tout porte à croire que les 

gens de ce pays ne font pas 

de lacets pour passer les 

monts. Ils vont droit dans 

la pente. C'est plus court. 

 

Nous sommes au km23, et 

nous attaquons un mur de 

1400m et 300D+. Les 

mains nous servent d'appui 

fréquemment car ce sont 

de gros rochers à grimper. 

Il nous faudra 31min pour 

passer cette bosse. 

 

 

Mais à peine remis, il nous faut enchaîner avec une montée en 2 temps : 4,5km et 300D+ 

que l'on passera en 47 min. 

Nous basculons alors sur 4,5km de descente, passés en 30 min. 

Le terrain est favorable, on lâche un peu les chevaux. Le jour s'est levé dans la montée pré-

cédente. On voit enfin le paysage....fabuleux. Nous menons tout un groupe d'une dizaine 

de coureurs. 

La descente néanmoins me génère un début de crampe à la cuisse gauche. Oups. Il va fal-

loir gérer, et on est au tiers de course. 

On retrouve David au second ravitaillement. Cette portion que nous pensions passer en 3h, 

a été cavalée en 2h31. Pourvu que ça dure !! 

Anthony décide d'aller se soulager (pas de papier dans les toilettes…pas grave un traileur 

me passe un mouchoir !!! C’est aussi ça l’esprit trail !!), et je me change en l'attendant. 

Nous passerons finalement 15 min sur place. Il fait déjà chaud ! 
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Trail des Templiers (extrait) 

Ludovic BAS 



Le Jura du 11 au 15 novembre 2015 
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Le programme des 4 jours  

Le voyage en car 

Les cascades du hérisson 

L’accueil à l’hôtel 
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La piste d’entrainement de l’équipe de France de biathlon 

Le Lac Leman 

Le sentier des Toblerones 



Brame des cerfs 
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Au mois de septembre 2015, j’ai proposé aux marcheurs de se 

joindre à moi pour aller en forêt de Rambouillet écouter le 

brame du cerf. Nombreux ont répondu à mon invitation et je 

tiens à les en remercier. 

Nous nous sommes rendus du côté de La Celle les Bordes 

pour assister à un magnifique spectacle, frissons et émotions 

garanties. Nous avons pu observer cerfs et biches, écouter le 

brame et même écouter le claquement des bois lors d’affronte-

ment entre cerfs. 

Petite explication du brame pour les novices : 

C'est la période qui a fait la réputation du cerf, celle où l'on peut entendre 

le fameux "brame". Il résonne dans toute la forêt de fin septembre 

(deuxième quinzaine) à début octobre. Plus l'été a été chaud, plus le 

brame est tôt en saison. 

L'époque des amours est arrivée, les jeunes cerfs sans harde vont partir à 

l'aventure, oubliant toute prudence pour conquérir leurs femelles. 

Les vieux mâles veillent jalousement sur leur harde qu'ils ont réintégrées, essayant en plus d'attirer les 

femelles de la harde voisine. Ces hardes peuvent atteindre 30 têtes à cette époque. Ils ont fort à faire 

jour et nuit : surveiller les femelles, s'accoupler avec celles qui sont prêtes, décourager les jeunes mâles 

qui essayent de leur voler celles qui s'éloignent. Ces mâles sans harde peuvent devenir très pressants et 

le combat ne va pas pouvoir être évité. 

Des manœuvres d'intimidation peuvent suffire, les vieux mâles ont de l'expérience. Sinon le bruit des 

bois s'entrechoquant résonne dans la forêt. Ce n'est pas un combat à mort mais certaines fois l'un des 

combattants peut être mortellement blessé. Il arrive aussi que les deux cerfs restent coincés, leur bois 

emmêlés, ils meurent alors tous les deux d'épuisement. 

Il n'est pas rare de voir à cette époque des cerfs avec des touffes d'herbe accrochées aux bois. La surex-

citation les fait labourer l'herbe à grand coup d'andouillers. 

La période de fécondité de la biche est très courte, moins d'une journée. Le cerf par contre a une facul-

té d'accouplement de presque un mois. 

C'est une période très éprouvante physiquement pour les cerfs, ils ne mangent presque rien et n'ont pas 

de répit : combat, accouplement, surveillance ... Ils peuvent perdre jusqu'à 20 kg. Les jeunes mâles ont 

toute leur chance à la fin du rut quand les vieux à bout de force ne peuvent plus surveiller leur harde. 

Lorsque le rut est terminé, les mâles épuisés se refont une santé et 

se préparent à l'hiver. Leur occupation devient manger-dormir ! 

Afin de finir la soirée en beauté, nous nous sommes tous retrouvé 

autour d’une bonne table afin de partager un agréable moment. 

Pour les personnes désirant vivre cette expérience, rendez-vous 

en septembre 2016. Les informations concernant les dates vous 

seront communiquées ultérieurement. 

 
Philippe LESCHER 
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Prenez soixante à soixante-dix marcheurs bien frais et plein d'allant.  

Commencez par un léger échauffement durant un temps laissé à votre appréciation 

(de 15 secondes à 15 minutes) puis séparez-les délicatement par niveau en veillant à 

l’homogénéité des groupes, facteur de réussite pour la suite des opérations. 

Si vous éprouvez quelques difficultés à ce stade, n'hésitez pas à démarrer plein gaz. 

Vous remarquerez alors que vos ingrédients finiront par se répartir tout naturelle-

ment et harmonieusement. 

Puis, liez le tout à l’aide d’outils de communication de dernière génération.  

Après 20 à 25 minutes de chauffage, incorporez l'indispensable  'déshabillez-vous 

les filles'  afin d'éviter toute ébullition intempestive qui ruinerait assurément la pré-

paration. 

Veillez régulièrement à maintenir la subtile alchimie du plaisir de l'effort en l'assai-

sonnant judicieusement de pauses, regroupements et autres arrêts techniques... 

N'hésitez pas à concocter quelques variantes si le besoin se faisait sentir en rallon-

geant ou en diminuant le temps d'exécution. 

Pour cela, ayez l'œil à tout, humez le sens du vent, guettez la pluie, sondez le ter-

rain, écoutez et adaptez. 

Arrivés aux termes de la réalisation, faîtes retomber doucement la pression par 

quelques étirements et plusieurs compliments, le tout saupoudré de précisions telles 

que vitesse moyenne et distance parcourue.  

Ces informations ajouteront douceurs et saveurs et procureront grandes satisfac-

tions. 

A consommer sans modération, cette recette Cajienne est à renouveler sans hésita-

tion à chaque occasion. 

 

Bonne dégustation !   

    

 
 

Michèle DEMONCHY 

Recette Cajienne aux petits oignons ! 



P A G E   2 5  

Billet d'humeur et d'humour 

 

Une Histoire à marcher debout 

Quelle ne fut pas la fierté de nos parents d'annoncer à tous leurs amis "çà y est, il 

(elle) marche". Une tradition qui nous est venue des australopithèques. Leur fierté 

ne fut que de courte durée car ensuite c'était plutôt "mais tient toi tranquille" ou 

"reste assis !". Enfin pour certain vient le temps du service militaire où la marche 

est une "religion", marcher au pas, marcher en cadence au rythme d'une "belle mu-

sique".. On nous met au garde à vous sur une chanson d'un certain Rouget de Lisle 

"♫ marchons, marchons...♪". Puis enfin libre, pas toujours pour longtemps...,nous 

voici rattrapés par une autre musique que l'on peut entendre du bas des marches de 

l'église : la marche nuptiale. Ce qui peut nous amener à faire les cents pas dans une 

salle d'attente... 

La marche devient un mode d'expression, des marches silencieuses, des marches 

revendicatives, la marche devient même sportive, bien représentée en France par 

Yohann Diniz (recordman du monde du 50km en 3h32'33''), qui a peut-être inspiré 

le film "la marche de l'empereur" avec son dandinement ! 

Et avant de finir en beauté sous une marche funèbre, aujourd'hui nous voilà au CAJ 

et que nous marchions à pas de tortue, à pas de loup ou à pas de géant, nous 

sommes tous réunis pour notre sport très convivial "La Marche Nordique". Et oui, 

la marche, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. 

 

Homo Erectus 



Le CAJ et ses adhérents 

remercient leurs sponsors 

Contact CAJ’info : 

nicolas.gaelle@outlook.fr 

« Même si l’hiver n’a pas été pour l’instant 

d’une grande froideur, surveillez la météo  

(la veille des entrainements et des compétitions)  

car le printemps n’est pas encore de rigueur ! » 

Le petit + 

Prochain numéro juin 2016 
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